
Chères lectrices et chers lecteurs du Bulletin Inforiz, 

Veuillez trouver ci-dessous un nouveau Bulletin Inforiz, spécialement dédié à l’actualité sur les thèmes 
rizicoles en Afrique et dans le monde. 

Les références de ce bulletin sont classées par pays et dans des rubriques complémentaires qui sont : 
- Observatoire des Prix 
- Afrique 
- Tendances mondiales 
- Recherche 

N’hésitez pas à réagir par retour de mail à l’une ou l’autre de ces références, et à nous faire part de vos 
commentaires sur les contenus, afin que cette publication réponde au mieux aux attentes et besoins de tous !  

Nous encourageons tous les acteurs de la filière riz en Afrique à nous faire part de leurs actualités et 
agendas. 

Vous pouvez également consulter ce bulletin sur le site web d'Inter-réseaux : www.inter-reseaux.org 

Bonne lecture !  

L'équipe d'Inter-réseaux Développement rural 

Dear Inforiz readers, 

Please find below the Inforiz newsletter, about rice in Africa and in the world. 

The references are classified per country and some complementary chapters that are:  
- Price watch 
- Africa 
- World tendancies 
- Research 

Please email us (inter-reseaux@inter-reseaux.org) your opinion on the subjects risen in the newsletter, and 
don’t hesitate to make comments or suggestions on how to improve Inforiz, as it is our main concern to 
answer our network’s expectations! 

You can also read this Inforiz newsletter online on Inter-reseaux’s website: www.inter-reseaux.org 

We encourage any rice value chain stakeholder in Africa to share with us their experience and agenda. 

Thanks in advance for your support and enjoy! 

The Inter-réseaux Développement rural Team  
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Afrique de l’Ouest 
 
� Les céréaliers N°8  
� Projet de développement de la filière riz dans l’espace Uemoa : Un niveau d’exécution du programme 
d’activités jugé globalement faible  
� L'Afrique agricole progresse  

� Price bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Bénin 
� La production rizicole au Bénin: atouts et obstacles  
� Les riziculteurs plaident pour une codification de la filière riz  
� Le riz, don japonais est disponible au prix de 9000 FCFA le sac de 30kg  
� Le Bénin reçoit 7 000 tonnes de riz japonais  
 
Burkina Faso 
� Le riz KR de 30 kg disponible à prix social chez dix (10) grossistes  
� Plus d'une tonne et demi de riz avarié saisi Fada N'Gourma  
� Produits de grande consommation - Les prix plafonds fixés par le Cadre de concertation tripartite  
� Faute de valorisation, les produits agricoles se perdent  
� Produits de grande consommation - Le ministère en charge du commerce compte maîtriser les prix  
 
Côte d’Ivoire 
� Les producteurs de riz de Yamoussoukro formés à l’utilisation d’un nouvel herbicide  
 
Gambie 
� CRR rice farmers' cooperative president calls for justice  
 
Ghana 
� USAID hands over 22 vans to aid sale of certified seeds  

� Seed inspectors trained on rice varietal recognition  
� Le Ghana veut devenir le grenier à blé de l'Afrique  
 
Guinée 
� La récolte du riz dans la sous-préfecture de Douprou : les attentes faussées 
� Global information and early warning system  
� Deux Guinéennes étuveuses de riz récompensées en France pour leur travail  
 
Guinée-Bissau 
� China starts building biomass power plant in Guinea-Bissau in March  
 
Liberia 
� Chap strengthens technicians' skills  
� Global information and early warning system  

� Dokondan rice farmers score a breakthrough  

� MOA, partners tackle rice value chain  
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Mali 
� Le Mali prévoit d’augmenter sa production de riz à 3 millions de tonnes  
� Mali benefits from South-South Cooperation for the development of the rice sector 
� Le Mali bénéficie de la coopération sud-sud pour le développement du secteur rizicole  
� Price bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Mauritanie 
� Global information and early warning system  
� Price bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Niger 
� Validation de l’avant-projet de décret fixant les modalités de commercialisation du riz au Niger : Consommer 
le riz «made in Niger» pour booster notre économie 
� Les producteurs de riz appellent l’Etat à promouvoir le riz local  
� Price bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Nigeria 
� Consumers in Abuja groan as prices of goods skyrocket  
� W’Bank approves $200m credit to Nigeria to boost agro-processing  

� FAO, AfricaRice Centre partner to strengthen capacity of 300 farmers  

� FAO trains 50 rice farmers in Edo  

� Wacot's N10 billion mill excites Kebbi Rice Communities  

� Nigeria market monitoring bulletin  

� Nigeria’s rice boom raises output amid adversary  
� Sultan urges Govt to relax ban on rice, vehicle imports  

� Nigeria’s rice boom raises output but old problems persist  

� Nigeria’s rice farmers enjoy growth amid economic crisis  

� Fact-Check - Presidency wrong again - Nigeria not world's second-largest rice producer  
 
Sénégal 
� Recherches agricoles : Echanges sur les résultats à l’Ugb  
� Riz local - "Natal Mbaay" envisage de créer des plateformes régionales de commercialisation  
� Saint-Louis - Les producteurs de semences de riz se dotent d'un mécanisme de financement  
� Saint-Louis - Vers une campagne de promotion du riz entier local  
� Sédhiou - Reconstitution du capital semencier pour juguler les changements climatiques  
� Importation du riz : une facture de 226,4 milliards en 2015  
� Riz - La production en recul de 0,02% en Mars  
� Agroalimentaire : privé de riz, le sénégalais Vital tire le signal d’alarme  
� Transformation de riz - Macky Sall inaugure une usine à Bokidiawé  
� Le gouvernement gèle les importations de riz  
� Denrées - Hausse du prix du riz parfumé en janvier 2017  
� RIZ - L'USDA entrevoit une hausse pour la campagne 2016-2017  
� Culture du riz - Hausse continue de la production de riz depuis 2014 
 
 



 4 

Tchad 
� Price bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Afrique de l’Est 
 
� Price bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Kenya 
� 2016 Kenya corn, wheat and rice report  

� New hybrid rice dubbed 'Atieno' to boost harvests by 65 per cent  
 
Madagascar 
� Implantation prochaine d’un bureau d’Africarice  
� Zones sinistrées d'Enawo - Flambée quasi-historique du prix du riz  
� Hausse générale des prix du riz : Les consommateurs à bout de nerfs ! 
� Le bilan du cyclone Enawo s'aggrave  
� Hausse des prix du riz : la RNDC dénonce une forte speculation  
 
Tanzanie 
� Price bulletin  
 
Afrique Centrale 
 
Burundi 
� FIDA mobilisé pour le développement de la filière riz  
� Don de riz chinois dans le cadre d'une aide alimentaire  
� La Chine donne 5 262 tonnes de riz pour les pénuries alimentaires  
 
Ouganda 
� China donates rice to Uganda to relieve food shortage  
� Don de riz chinois pour faire face à la pénurie alimentaire  

 
Afrique Australe 
 
Afrique du Sud 
� This report focuses on the supply and demand for grains and feed in South Africa  

 
Afrique du Nord 
 
Algérie 
� Commerce - Hausse sensible des prix alimentaires en janvier 2017  
 
Egypte 
� Egypt streamlines its grains import procedures and eases import regulations while rice exports should begin 

to rebound over the coming year  
� Egypt strikes deal for local rice six months after harvest  
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Observatoire des prix/ Price Watch 
 

� Osiriz  

� Interice  
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°191  
� Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest 

� West African market Network  

� FAO – rice price update  
� FAO – mise à jour des prix  

 
Afrique/Africa 

 
� AfricaRice invigorates rice breeding programs in Africa with support from Republic of Korea  

� Raising crop productivity in Africa through intensification  

� AfDB to launch $850m agriculture transformation programme to reduce imports  
� La faim gagne du terrain en Afrique, selon la FAO  

 
Tendances mondiales/World tendancies 

 

� A circular tale of changing food preferences  
� La Thaïlande vise 10 millions de tonnes de riz exportées en 2017  

 
Recherche/Research 

 
� La FAO et l'IRRI renforcent leur collaboration visant à stimuler la production durable de riz  
� Une possible hausse de rendement de riz de 0,6 à 1,8 T/ha avec l’application riceadvice (Africarice)  

� FAO and Africa Rice Centre partner with Nigeria on rice paddy production technology  
� La FAO et le Centre du Riz pour l’Afrique en partenariat avec le Nigeria sur une technologie de production 
de riz  
� Japan-funded ‘RiceAdvice’ project benefits over 16,000 African farmers  
� Le projet « RiceAdvice » financé par le Japon profite à plus 16 000 riziculteurs africains  

� New rice strain could help farmers predetermine harvest time  

� Africa’s rice farmers lose USD 200 million annually to parasitic weeds  
� Continuing global partnership through rice  
� Moussa Sié: plus «rizicophile» que moi, tu meurs!  
� Des semences certifiées pour révolutionner l’agriculture africaine  
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Afrique de l’Ouest 
Les céréaliers N°8 
ROAC, 28 mars 2017 
� http://nkalo.com/bulletins/Les%20Céréaliers%20%238%20Mars%202017.pdf  

Projet de développement de la filière riz dans l’espace Uemoa : Un niveau d’exécution du programme 
d’activités jugé globalement faible 
Le soleil, 8 mars 2017 
Lancé en 2015 à Cotonou et prévu pour durer six ans, le projet de développement de la filière riz est financé 
par l’Uemoa pour un coût global d’un milliard 85 millions de FCfa, et mis en œuvre dans huit États membres de 
l’union. Il se trouve actuellement dans sa phase initiale de trois ans. Cependant, le niveau d’exécution du 
programme d’activités est globalement faible. 
� http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-37-00/item/62335-projet-de-developpement-de-la-filiere-riz-dans-l-
espace-uemoa-un-niveau-d-execution-du-programme-d-activites-juge-globalement-faible.html  

L'Afrique agricole progresse 
RFI, 4 mars 2017 
L'Afrique agricole progresse. C'est le message central de Nadjirou Sall, le Secrétaire général du ROPPA, le 
réseau des Organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest qui est aujourd'hui le 
Grand Invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Voici un avant-goût de cette émission. 
� http://www.rfi.fr/emission/20170304-afrique-agricole-progresse  

Price bulletin 
Fewsnet, March 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_03_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_03_PB_FR.pdf  

Bénin 
La production rizicole au Bénin: atouts et obstacles 
RFI, 25 mars 2017 
Depuis une dizaine d'années et le traumatisme de la crise alimentaire de 2008, le Bénin pousse ses 
agriculteurs à produire du riz. Le pays a bien des atouts, mais les obstacles à la production restent nombreux. 
La route vers l'autosuffisance est encore longue et l'enjeu pour ces petits producteurs, c'est aussi la qualité. Car 
il faut faire face à la concurrence du riz importé. Reportage auprès de riziculteurs du département du Couffo et 
de l'Ouémé, dans le sud du pays. 
� http://www.rfi.fr/emission/20170325-obstacles-production-rizicole-benin  

Les riziculteurs plaident pour une codification de la filière riz 
La nouvelle tribune, 15 mars 2017 
Les riziculteurs ont rencontré ce mercredi les députés pour une séance de plaidoyer pour une amélioration de 
leur rendement. 
� http://www.lanouvelletribune.info/benin/politique/32692-riziculteurs-plaident-pour-codification-filiere  
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Le riz, don japonais est disponible au prix de 9000 FCFA le sac de 30kg 
La nouvelle Tribune, 14 février 2017 
Par un communiqué radiodiffusé, le gouvernement béninois à travers ses structures concernées informe les 
populations béninoises que le riz, don japonais est disponible au prix de 9000 Fcfa  le sac de 30 kg dans les 
arrondissements. 
� https://lanouvelletribune.info/archives/benin/societe/32663-le-riz-don-japonais-9000-fcfa-sac-30kg  

Le Bénin reçoit 7 000 tonnes de riz japonais 
24 heures au Bénin, 28 février 2017 
CFA. Ce don permettra de combler un déficit céréalier dans le pays. Ce geste humanitaire est fruit de la 
coopération bilatérale et s’inscrit dans le cadre de l’assistance alimentaire. 
� http://www.24haubenin.info/?Le-Benin-recoit-7000-tonnes-de-riz-japonais  

Burkina Faso 
Le riz KR de 30 kg disponible à prix social chez dix (10) grossistes 
Le faso.net, 24 mars 2017 
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat communique, dans le cadre de la vente des céréales 
à prix social, la Société Nationale des Stocks de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) a mis à la disposition de dix 
(10) grossistes (liste en annexe) 6000 tonnes de riz de qualité conditionné dans des sacs de 30kg. 
� http://lefaso.net/spip.php?article76315  

Plus d'une tonne et demi de riz avarié saisi Fada N'Gourma 
Koaci, 21 mars 2017 
La Direction régionale du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat de l’Est a saisi lors de contrôles inopinés à 
Fada N’Gourma plus de 1,6 tonne de riz avarié et impropre à la consommation et divers produits alimentaires 
prohibés. 
� http://koaci.com/burkina-faso-plus-dune-tonne-demi-avarie-saisi-fada-ngourma-107544.html  

Produits de grande consommation - Les prix plafonds fixés par le Cadre de concertation tripartite 
Allafrica, 15 mars 2017 
� http://fr.allafrica.com/stories/201703160269.html  

Faute de valorisation, les produits agricoles se perdent 
Le 360 Afrique, 8 mars 2017 
Les produits agricoles du Burkina n’ont toujours pas la cote, malgré les mesures gouvernementales pour 
encourager la consommation. Le Comité interprofessionnel du riz du Burkina (CIR-B) appelle les Burkinabé à 
un sursaut patriotique pour concrétiser les « consommer Burkinabé ». 
� http://afrique.le360.ma/autres-pays/economie/2017/03/08/10208-burkina-faso-faute-de-valorisation-les-
produits-agricoles-se-perdent-10208  

Produits de grande consommation - Le ministère en charge du commerce compte maîtriser les prix 
Allafrica, 2 mars 2017 
Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a animé une conférence de presse, le jeudi 2 mars 
2017 à Ouagadougou. Il s'est agi de porter à la connaissance des journalistes, des éléments de réponse à la 
problématique des prix de grande consommation et à la question de la promotion des produits locaux. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201703030358.html  
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Côte d’Ivoire 
Les producteurs de riz de Yamoussoukro formés à l’utilisation d’un nouvel herbicide 
Abidjan.net, 5 mars 2017 
Soixante-dix producteurs de riz et distributeurs de produits phytosanitaires de Yamoussoukro et de Sinfra ont 
été formés samedi à l’utilisation d’un nouvel herbicide économique, appelé « Amazone », un produit de la 
gamme de désherbant chimique, signale-t-on. 
� http://news.abidjan.net/h/610947.html  

Gambie 
CRR rice farmers' cooperative president calls for justice 
Allafrica, Febreuary 27, 2017 
Haruna Gassama who was unanimously elected as the President of CRR Rice Farmers' Cooperative at its AGM 
has called on the new government to intervene and ensure justice. 

� http://allafrica.com/stories/201702280204.html  

Ghana 
USAID hands over 22 vans to aid sale of certified seeds 
Ghana news agency, March 31, 2017 
The USAID through its agriculture technology transfer project (ATT) on Thursday handed over 22 “seed vans” to 
selected seed processors and agro-dealers from the Upper-East, Upper-West and Northern regions to facilitate 
the sale of certified seed farmers. 
� http://www.ghananewsagency.org/science/usaid-hands-over-22-vans-to-aid-sale-of-certified-seeds-115058 

 

Seed inspectors trained on rice varietal recognition 
Allafrica, March 16, 2017 
Seed Inspectors have been trained as part of efforts to ensure the production of good quality rice seed for 
increased cultivation to enable the country achieve rice self-sufficiency. 
� https://www.businessghana.com/site/news/general/142984/Seed-Inspectors-trained-on-Rice-Varietal-

Recognition  

Le Ghana veut devenir le grenier à blé de l'Afrique 
French.china.org, 2 mars 2017 
La nouvelle politique agricole du Ghana qui sera lancée le mois prochain aura pour objectif de faire de ce pays 
le grenier à blé de l'Afrique, a révélé mercredi le ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture, Afriye Osei Akoto. 
S'exprimant lors du Sommet sur le développement de l'agriculture et l'amélioration de la chaîne de valeur 
(ADVANCE), le ministre a déclaré que ce programme ciblerait 200.000 agriculteurs locaux et cinq cultures 
choisies: le soja, le sorgho, le maïs, le riz et les légumes. 
� http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-03/02/content_40387759.htm  
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Guinée 
La récolte du riz dans la sous-préfecture de Douprou : les attentes faussées 
Guinée signal, 26 mars 2017 
La récolte du riz au compte de la campagne agricole 2016-2017dans la sous-préfecture de Douprou n’a pas été 
satisfaisante à cause du mauvais état des ouvrages dans les plaines, la population s’inquiète sur le rendement 
de la récolte prochaine, rapporte l’AGP. 
� http://guineesignal.com/la-recolte-du-riz-dans-la-sous-prefecture-de-douprou-les-attentes-faussees/  

Global information and early warning system 
FAO, March 23, 2017 

� http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=GIN  

Deux Guinéennes étuveuses de riz récompensées en France pour leur travail 
Guinéenews, 7 mars 2017 
Les femmes étuveuses de riz de la Guinée Forestière viennent d'honorer la Guinée en gagnant le Prix 
International de la Fondation STOP HUNGER, pour la qualité de leur travail. 
� http://guineenews.org/deux-guineennes-etuveuses-de-riz-recompensees-en-france-pour-leur-travail/  

Guinée-Bissau 
China starts building biomass power plant in Guinea-Bissau in March 
Macauhub, February 23, 2017 
Preliminary work for the construction of the biomass power plant in Mansoa, central Guinea-Bissau, will begin in 
March, with the arrival of Chinese technicians, announced the Guinean representative of Chinese company 
Shenyang Lan Sa Trading Co Ltd, which is financing the project. 
� http://www.macauhub.com.mo/en/2017/02/23/china-starts-building-biomass-power-plant-in-guinea-bissau-
in-march/  

Liberia 
Chap strengthens technicians' skills 
Allafrica, March 9, 2017 
As part of the Community of Hope Agriculture Project (CHAP) whuich is committed to the implementation of the 
Japanese Rice Grant Project, the entity has completed a robust training of trainers exercise for six System of 
Rice Intensification Technicians (SRI Technicians) and other program staff.  
� http://allafrica.com/stories/201703090881.html  

Global information and early warning system 
FAO, March 9, 2017 
� http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=LBR  

Dokondan rice farmers score a breakthrough 
Allafrica, March 9, 2017 
It was a joyous weekend for 300 members of the Dokondan Farmers' Cooperative, who are cultivating lowland 
rice at the Gbendi rice project in Nimba County, when an agreement was struck between them and the 
management of Fabrar-Liberia to purchase their paddy rice on a long-term basis.  
� http://allafrica.com/stories/201703030644.html  
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MOA, partners tackle rice value chain 
For a country that imports 60 percent of its staple food, rice, Liberia has an uphill battle to cut that importation to 
a level where it can be food sufficient, create more jobs and be able to export the commodity to other countries. 
� http://allafrica.com/stories/201702280552.html  

Mali 
Le Mali prévoit d’augmenter sa production de riz à 3 millions de tonnes 
Intellivoir, 31 mars 2017 
Le Mali prévoit d’augmenter sa production de riz à 3 millions de tonnes au cours de la campagne  2017/18, soit 
environ 8% de plus que la récolte précédente, selon les chiffres du ministère de l’Agriculture. 
� https://intellivoire.net/production-de-riz-a-3-millions/  

Mali benefits from South-South Cooperation for the development of the rice sector 
FAO, March 20, 2017 
Making rice systems more effective, sustainable and productive, in order to increase food security for Malian 
smallholders, is the theme of the launching workshop of project GCP/RAF/482/VEN, "Partnership for Systems 
Development Sustainable Rice in Sub-Saharan Africa", held in Bamako on March 16, 2017, within the 
Department of Finance and Equipment (DFM) of the Ministry of Agriculture. 
� http://www.fao.org/partnerships/news-archive/news-article/en/c/854031/  

Le Mali bénéficie de la coopération sud-sud pour le développement du secteur rizicole 
FAO, 20 mars 2017 
Réaliser des systèmes rizicoles plus efficaces, durables et productifs afin d’accroître la sécurité alimentaire des 
petits exploitants maliens, tel est le thème de l'atelier de lancement du projet GCP/RAF/482/VEN intitulé: « 
Partenariat pour le Développement de Systèmes Rizicoles Durables en Afrique Subsaharienne» qui a eu lieu à 
Bamako le 16 mars 2017, au sein de la Direction de Finance et du Matériel (DFM) du Ministère de l’Agriculture. 
� http://www.fao.org/partnerships/news-archive/news-article/fr/c/854285/  

Price bulletin 
Fewsnet, March 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_03_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_03_PB_FR.pdf  

Mauritanie 
Global information and early warning system 
FAO, March 23, 2017 

� http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=MRT  

Price bulletin 
Fewsnet, March 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_03_PB_EN.pdf  
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Bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_03_PB_FR_0.pdf  

Niger 
Validation de l’avant-projet de décret fixant les modalités de commercialisation du riz au Niger : 
Consommer le riz «made in Niger» pour booster notre économie 
Nigerdiaspora, 22 mars 2017 
Pour encourager de plus en plus la consommation des produits « made in Niger », le Ministère du Commerce et 
de la promotion du Secteur Privé a initié une série d’activités. Hier matin, ce ministère a organisé un atelier qui 
s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la commercialisation du riz local à travers des reformes et des 
mesures à entreprendre pour structurer le marché du riz local. Cet atelier qui regroupe les cadres du ministère 
en charge du commerce et des professionnels de la filière riz permettra de valider l’avant-projet de décret fixant 
les modalités de commercialisation du riz au Niger. 
� https://nigerdiaspora.net/index.php/politique/287-validation-de-l-avant-projet-de-decret-fixant-les-modalites-
de-commercialisation-du-riz-au-niger-consommer-le-riz-made-in-niger-pour-booster-notre-economie  

Les producteurs de riz appellent l’Etat à promouvoir le riz local 
Niamey et les 2 jours, 22 mars 2017 
Le Salon de l’agriculture, tenu du 06 au 11 mars dernier, a permis aux producteurs nigériens d’exposer plus 
amplement leur plaidoyer pour une institutionnalisation du riz local. 
� http://www.niameyetles2jours.com/l-economie/agro/2203-558-les-producteurs-de-riz-appellent-l-etat-a-
promouvoir-le-riz-local  

Price bulletin 
Fewsnet, March 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_03_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_03_PB_FR.pdf  

Nigeria 
Consumers in Abuja groan as prices of goods skyrocket 
The Authority, March 31, 2017 
With inflation pegged at 17.9 per cent by the National Bureau of Statistics (NBS) in September, prices of 
foodstuffs and goods are indeed skyrocketing as con-sumers continue to groan. 
� http://authorityngr.com/2017/03/Nigeria--Consumers-in-Abuja-groan-as-prices-of-goods-skyrocket/  

W’Bank approves $200m credit to Nigeria to boost agro-processing 
This Day live, March 30, 2017 
The World Bank has approved a sum of $200 million credit to further support Nigeria in its efforts to enhance 
agricultural productivity of small and medium scale farmers in participating states. 
� https://www.thisdaylive.com/index.php/2017/03/30/wbank-approves-200m-credit-to-nigeria-to-boost-agro-
processing/  
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FAO, AfricaRice Centre partner to strengthen capacity of 300 farmers 
Tribune, March 28, 2017 
As part of efforts to boost rice production in the country, the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) and Côte d’Ivoire based Africa Rice Center (AfricaRice) have commenced the training of 300 
farmers across Nigeria in paddy production technology. 

� https://tribuneonlineng.com/fao-africarice-centre-partner-strengthen-capacity-300-farmers/  

FAO trains 50 rice farmers in Edo 
The Guardian, March 26, 2017 
Mr Wellington Omoragbon, a Director in Edo Ministry of Agriculture, said the Food and Agriculture Organisation 
(FAO), has trained no fewer than 50 farmers from rice clusters in the state. 

� https://guardian.ng/news/fao-trains-50-rice-farmers-in-edo/  

Wacot's N10 billion mill excites Kebbi Rice Communities 
Allafrica, March 16, 2017 
The Anchor Borrowers programme on dry season rice and wheat farming, launched a year ago by President 
Muhammadu Buhari in Kebbi State, has seen an increase in the number of millers and traders trooping to the 
state. 
� http://allafrica.com/stories/201703160649.html  

Nigeria market monitoring bulletin 
Fewsnet, March 14, 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/NIGERIA_MMB_Final20170314.pdf  

Nigeria’s rice boom raises output amid adversary 
Rice outlook, March 11, 2017 
Nigeria’s economy, owing to the low oil prices, contracted for the first time in 25 years in 2016 but agriculture is 
one of the few beneficiaries of the government’s radical steps to counter the effects of a crippling dollar shortage 
where rice farming in particular is enjoying a boom — a rare bright spot in a country enduring its worst economic 
crisis in a quarter of a century. 

� http://riceoutlook.com/nigerias-rice-boom-raises-output-amid-adversary/  

Sultan urges Govt to relax ban on rice, vehicle imports 
Allafrica, March 10, 2017 
Sultan of Sokoto, Muhammad Saad Abubakar has appealed to the Federal Government to relax its ban on 
importation of rice and vehicles through land borders. 
� http://allafrica.com/stories/201703100698.html  

Nigeria’s rice boom raises output but old problems persist 
In-Cyprus, March 9, 2017 
Nigerian Abdulhakim Mohammed has just graduated in architecture but, like many people ranging from 
unemployed locals to foreign investors and Africa’s richest man, he has decided the future lies in rice farming. 
The reason is that domestic rice prices have more than doubled in the last two years due to an import ban and a 
dive in the Nigerian currency. At the same time, the government is subsidising tractors, mills and fertilisers as 
well as arranging cheaper loans to boost production – with considerable success. 

� http://in-cyprus.com/nigerias-rice-boom-raises-output-but-old-problems-persist/  
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Nigeria’s rice farmers enjoy growth amid economic crisis 
Financial Times, March 9, 2017 
Young men, ageing widows and local chiefs — even civil servants — have taken to the fields to work in rice 
paddies that stretch for miles around Tarasa, a village in north-west Nigeria. 
� https://www.ft.com/content/79bea9fa-0279-11e7-aa5b-6bb07f5c8e12  

Fact-Check - Presidency wrong again - Nigeria not world's second-largest rice producer 
Allafrica, February 25, 2017 
Nigeria is not the world's second-largest producer of rice as recently claimed by the Buhari administration. 

� http://allafrica.com/stories/201702250172.html  

Sénégal 
Recherches agricoles : Echanges sur les résultats à l’Ugb 
Le soleil.online, March 30, 2017 
Dans ses missions de développement de la recherche agricole et agroalimentaire, le cadre de concertation 
Système national de recherche agro-Sylvo-pastorale (Snrasp), regroupant les équipes de recherche, des 
institutions intervenant dans le domaine de la recherche agricole et agroalimentaire au Sénégal, a organisé, 
hier, une visite d’intégration à l’université Gaston Berger de Saint-Louis. 
� http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/62875-recherches-agricoles-echanges-sur-les-resultats-a-
l-ugb.html  

Riz local - "Natal Mbaay" envisage de créer des plateformes régionales de commercialisation 
Allafrica, 27 mars 2017 
"Natal Mbaay", un projet de l'Agence des Etats-Unis dédié aux filières céréalières, envisage d'accompagner les 
acteurs de la filière riz dans la mise en place de plateformes régionales de commercialisation du riz local, a 
annoncé lundi à Saint-Louis (nord), Amadou Souaré, son directeur régional. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201703280261.html  

Saint-Louis - Les producteurs de semences de riz se dotent d'un mécanisme de financement 
Allafrica, 27 mars 2017 
Les producteurs et opérateurs semenciers de la vallée du fleuve Sénégal réunis au sein du Comité 
interprofessionnel de la filière riz (CIRIZ) et la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (CNCAS) ont 
décidé de mettre en place un nouveau mécanisme de financement de la production et de la commercialisation 
des semences de riz, a appris l'APS, vendredi, à Saint-Louis (nord). 
� http://fr.allafrica.com/stories/201703250063.html  

Saint-Louis - Vers une campagne de promotion du riz entier local 
Allafrica, 27 mars 2017 
Des acteurs de la filière rizicole du nord du pays ont préconisé lundi à Saint-Louis l'ouverture d'une vaste 
campagne de communication et de sensibilisation sur les enjeux liés à la consommation du riz entier local, a 
appris l'APS. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201703280260.html  

Sédhiou - Reconstitution du capital semencier pour juguler les changements climatiques 
Allafrica, 20 mars 2017 
Le programme Italie/Sénégal est de plein pied dans la mise en œuvre des variétés de riz à cycle court en 
réponse à l'arrêt précoce des pluies consécutif aux changements climatiques.. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201703200849.html  
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Importation du riz : une facture de 226,4 milliards en 2015  
Le Quotidien, 15 mars 2017 
La facture alimentaire demeure salée au Sénégal. En 2015, les achats de produits alimentaires ont progressé 
de 5,2% en valeur pour atteindre 629,7 milliards de francs Cfa, représentant 18,8% des importations. 
� http://www.lequotidien.sn/importations-de-riz-une-facture-de-2264-milliards-en-2015/  

Riz - La production en recul de 0,02% en Mars 
Allafrica, 9 mars 2017 
Les prévisions de l'USDA du mois de mars 2017 tablent sur une offre mondiale de riz de 596,5 millions de 
tonnes pour la campagne 2016- 2017, reculant légèrement de 0,02% par rapport à celles du mois de février 
2017. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201703290689.html  

Agroalimentaire : privé de riz, le sénégalais Vital tire le signal d’alarme 
Jeune Afrique, 9 mars 2017 
Faute d’approvisionnement, l’usine du groupe, premier acheteur du pays, est arrêtée. Pourtant, les autorités 
affirment que la hausse de la production met l’autosuffisance à portée de main. 
� http://www.jeuneafrique.com/mag/408426/economie/agroalimentaire-prive-de-riz-senegalais-vital-tire-
signal-dalarme/  

Transformation de riz - Macky Sall inaugure une usine à Bokidiawé 
Allafrica, 9 mars 2017 
Toute la production de riz de la région de Matam peut être désormais transformée à l'usine de transformation 
de riz, installée à Boloyel (Bokidiawé). Cette initiative du maire de Bokidiawé a été inaugurée, hier, par le 
président de la République, Macky Sall, en tournée dans la région de Matam. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201703100118.html  

Le gouvernement gèle les importations de riz 
La vie sénégalaise, 4 mars 2017 
Le gouvernement a décidé hier d’arrêter les importations de riz suite à l’engagement des commerçants 
d’acheter le stock des 3 000 tonnes de riz de la vallée. Aussi, le ministre en charge du Commerce a fixé le kg 
du riz entier à 270 F. 
� http://laviesenegalaise.com/le-gouvernement-gele-les-importations-de-riz  

Denrées - Hausse du prix du riz parfumé en janvier 2017 
Allafrica, 3 mars 2017 
Les prix du riz sur le marché local ont connu des hausses de 0.3% et de 5.1% indique la Direction de la 
prévision et des études économiques(Dpee) dans un document intitulé : Evolution des cours des matières 
premières en janvier 2017 et perspectives. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201703030380.html  

RIZ - L'USDA entrevoit une hausse pour la campagne 2016-2017 
Allafrica, 3 mars 2017 
En février 2017, souligne la Direction de la Prévision et des études économiques, les prévisions de l'USDA 
tablent sur une offre mondiale de riz de 596,6 millions de tonnes pour la campagne 2016-2017, en hausses 
respectives de 0,01% et 1,6% par rapport aux prévisions de janvier 2017 et aux estimations de la campagne 
2015-2016. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201703030906.html  
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Culture du riz - Hausse continue de la production de riz depuis 2014 
Allafrica, 1er mars 2017 
La production de riz a connu une hausse continue depuis 2014, indique un document intitulé : Notes de 
conjoncture du 4e trimestre, et publié par la direction de la prévision et des études économiques (DPEE). 
� http://fr.allafrica.com/stories/201703010743.html  

Tchad 
Price bulletin 
Fewsnet, March 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2017_03_PB_EN.pdf   

Bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2017_03_PB_FR.pdf  

Afrique de l’Est 
Price bulletin 
Fewsnet, March 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2017_03_PB_EN.pdf   

Bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2017_03_PB_FR.pdf  

Kenya 
2016 Kenya corn, wheat and rice report  
Gain, March15, 2016,  
FAS/Nairobi forecasts a marginal increase in corn production in Kenya in the Marketing Year (MY) 2016/2017 
because of Government of Kenya (GOK) and county governments’ support to farmers. Wheat production will 
remain flat as farmers respond to lower prices. The continued subdivision of large wheat farm makes wheat 
farming increasingly unviable. Rice production is forecast to record a modest increase. Consumption of the 
commodities will continue to outstrip production, leading to imports. 
� https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Annual_Nairobi_Ke
nya_3-15-2016.pdf  

New hybrid rice dubbed 'Atieno' to boost harvests by 65 per cent 
Standard digital, March 6, 2017 
The Kenya Plant Health Inspectorate Services (Kephis) has licensed Afritec Seeds Ltd to produce and distribute 
the seed whose potential in farm trials is up to 65 per cent more than ordinary rice. 
� https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2001231625/new-hybrid-rice-dubbed-atieno-to-boost-

harvests-by-65-per-cent  
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Madagascar 
Implantation prochaine d’un bureau d’Africarice 
Agence Anta, 31 mars 2017 
Ces derniers temps, le riz a été au centre  de nombreuses controverses suite aux récentes intempéries. Son 
prix sur le marché atteint les 2 200 Ariary le kilo. 
� http://agenceanta.com/riziculture-implantation-prochaine-dun-bureau-dafricarice/  

Zones sinistrées d'Enawo - Flambée quasi-historique du prix du riz 
Allafrica, 28 mars 2017 
Ces prix qui datent d'il y a seulement quatre mois semblent appartenir définitivement au passé ! 
Le prix du riz semble avoir observé une baisse à Antananarivo après l'épisode de hausse de janvier et février 
2017, les étiquettes n'ont pas encore retrouvé les valeurs d'avant cette série de flambées des prix, autour de Ar 
1 400 à Ar 1 500 le kilo. Actuellement, les marchés de quartiers dans la capitale affichent un prix allant de Ar 1 
900 à Ar 2 200 le kilo, après avoir atteint les Ar 2 500 en février. Il n'en est pas de même dans les zones 
récemment sinistrées après le passage du cyclone Enawo où le prix du riz atteint des sommets. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201703280467.html  

Hausse générale des prix du riz : Les consommateurs à bout de nerfs ! 
Midi Magasikara, 21 mars 2017 
L’augmentation des prix du riz est une difficulté de trop pour les ménages malgaches. Subsister, c’est le mot qui 
décrit le mieux le quotidien de nombreux Malgaches actuellement. Une vie difficile où il n’est plus question de 
se projeter vers le futur mais de « vivre au jour le jour ». Et la hausse des prix de la denrée principale, le riz, 
enregistrée partout dans la Grande Île ne fait qu’empirer la situation. En effet, les prix du kilogramme vont de 
1800 ar à 1950 ar dans la capitale. Une « exagération » de la part des détaillants et des collecteurs selon 
Lanto, une habitante du quartier d’Isotry. Par ailleurs, cette hausse des prix commence à la base, dans les 
districts producteurs comme Marovoay où le « kapoaka » atteint « 750 Ariary ». Un record…ou plutôt un « 
paradoxe » pour les habitants dudit district qui pourtant est communément connu comme étant le « grenier à 
Riz de Madagascar ». 
� http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2017/03/21/hausse-generale-des-prix-du-riz-les-consommateurs-
a-bout-de-nerfs/  

Le bilan du cyclone Enawo s'aggrave 
Slate Afrique, 14 mars 2017 
Le bilan du passage la semaine dernière du cyclone Enawo sur l'île de Madagascar s'est encore alourdi pour 
passer à 78 morts et près de 400.000 sinistrés, a annoncé mardi soir le Bureau national de gestion des risques 
et des catastrophes (BNGRC) malgache. Enawo a traversé Madagascar alors que l'île souffre déjà d'une 
intense sécheresse qui a entraîné une hausse du prix du riz, l'aliment de base des populations, et de graves 
pénuries alimentaires, notamment dans le sud de l'île. 
� http://www.slateafrique.com/728399/madagascar-le-bilan-du-cyclone-enawo-saggrave-  

Hausse des prix du riz : la RNDC dénonce une forte speculation 
News Mada, 14 mars 2017 
Une forte hausse des prix du riz est constatée auprès des ravitailleurs depuis la fin de la semaine. Du coup, les 
détaillants sont dans l’embarras vu qu’ils sont contraints de vendre le  kilo du riz à 2 000 ariary ou plus. D’autant 
que le «Makalioka» et le «Gasy» commencent à s’épuiser sur les marchés d’Antananarivo. Certaines 
associations comme le Réseau national de la défense des consommateurs (RNDC) dénoncent une forte 
spéculation en cette période post- cyclonique. Ce réseau incite au renforcement du contrôle économique pour 
mettre fin à cette situation. 
� http://www.newsmada.com/2017/03/14/hausse-des-prix-du-riz-la-rndc-denonce-une-forte-speculation/  
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Tanzanie 
Price bulletin 
Fewsnet, March 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2017_03_PB.pdf  

Afrique Centrale 

Burundi 
FIDA mobilisé pour le développement de la filière riz 
Iwacu, 10 mars 2017 
Le PAIVA-B est un projet du Gouvernement du Burundi en cours d’exécution, sur le financement du FIDA, 
depuis septembre 2009, dans 7 provinces dont la province de Karuzi. Les bénéficiaires et l’administration de la 
commune Gitaramuka dressent un bilan largement positif. 
� http://www.iwacu-burundi.org/fida-mobilise-pour-le-developpement-de-la-filiere-riz/  

Don de riz chinois dans le cadre d'une aide alimentaire 
French.china.org, 2 mars 2017 
L'ambassadeur de Chine au Burundi, Zhuo Ruisheng, a remis mardi au ministre burundais en charge des 
Affaires Sociales Martin Nivyabandi, un premier lot de 500 tonnes de riz chinois dans le cadre d'une aide 
alimentaire aux populations sinistrées pour cause de déficit alimentaire. 
� http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-03/02/content_40387032.htm  

La Chine donne 5 262 tonnes de riz pour les pénuries alimentaires 
Burundi africa generation, 1 er mars 2017 
La Chine donne, en signe de solidarité,  5.262 tonnes de riz étuvé au Burundi pour faire face aux pénuries 
alimentaires dues aux phénomènes climatiques  El Nino et La Nina qui ont frappé toute l’Afrique de l’est. 
� http://burundi-agnews.org/sports-and-games/burundi-la-chine-donne-5-262-tonnes-de-riz-pour-les-penuries-
alimentaires/  

Ouganda 
China donates rice to Uganda to relieve food shortage 
Allafrica, March 2, 2017 
The Chinese government donated over 5,900 tonnes of rice to Ugandan on Tuesday as the East African 
country warned of food insecurity amid the prolonged dry spell. 
� http://allafrica.com/stories/201703020455.html  

Don de riz chinois pour faire face à la pénurie alimentaire 
French.china.org, 2 mars 2017 
Le gouvernement chinois a donné plus de 5.900 tonnes de riz aux Ougandais mardi, alors que le pays est 
menacé d'insécurité alimentaire à cause de la sécheresse prolongée. Zheng Zhuqiang, ambassadeur de Chine 
en Ouganda, a déclaré que la Chine s'inquiète des mauvaises récoltes dans de nombreux pays africains, dont 
l'Ouganda. 
� http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-03/02/content_40387185.htm  
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Afrique Australe 

Afrique du Sud 
This report focuses on the supply and demand for grains and feed in South Africa 
Gain, March 3, 2017 
 South Africa should return to being a net exporter of corn in the 2017/18 MY and 2016/17 MY on higher 
production. South Africa is expected to import 2.4 million tons of corn in the 2015/16 MY, due to an extreme 
drought that had a negative impact on production. South Africa’s total corn crop for the 2016/17 MY is estimated 
at 14.6 million tons, which is 78 percent higher than the 2015/16 MY’s drought-reduced corn crop of 8.2 million 
tons. On the other hand, post forecasts that South Africa’s wheat imports for the 2017/18 MY will be almost 40 
percent higher than in the 2016/17 MY, at 1.8 million tons, due to an expected decrease in local production. 
Rice imports are expected to be around 1.0 million tons in the 2017/18 MY. 
� https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Annual_Pretoria_S

outh%20Africa%20-%20Republic%20of_3-16-2017.pdf  

Afrique du Nord 

Algérie 
Commerce - Hausse sensible des prix alimentaires en janvier 2017 
Allafrica, 15 mars 2017 
Les prix au détail de la majorité des produits alimentaires ont connu une hausse en janvier 2017 par rapport au 
même mois de 2016, tandis que des différences de prix demeurent significatives entre les régions du pays, a 
appris l'APS auprès du ministère du Commerce. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201703150800.html  

Egypte 
Egypt streamlines its grains import procedures and eases import regulations while rice exports should 
begin to rebound over the coming year 
Grain, March 15, 2017 
MY 2017/18 wheat imports are forecast at 11.5 million metric tons (MMT). MY 2016/17 wheat imports are being 
revised downward to 11.0 MMT, 7.2 percent lower than USDA’s official forecast of 11.8 MMT. The decrease is 
due to foreign exchange (FOREX) challenges that importers faced before the Egyptian Pound was floated in 
November 2016. After the devaluation, imports have slowed down. Post forecasts MY 2017/18 corn imports at 
8.6 MMT. Post is also revising MY2016/17 corn imports to 8.6 MMT from USDA’s estimate of 9.0 MMT for the 
same reasons. FAS Cairo expects the government will newly permit rice exports by year’s end, which could 
result in MY 2017/18 shipments of up to 300 TMT of milled rice and 150 TMT of broken rice exports.  
� https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Annual_Cairo_Egyp
t_3-15-2017.pdf  

Egypt strikes deal for local rice six months after harvest 
Reuters, March 6, 2017 
Egypt has reached an agreement with private rice mills to produce white rice, potentially ending a standoff over 
the buying price of last year's crop that has led to millions of tonnes of paddy sitting idle since the harvest. 
� http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL5N1GJ426  



 19 

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, mars 2016  
En Afrique subsaharienne, la production locale aurait augmenté, notamment en Afrique de l’Ouest, grâce à 
l’extension des surfaces rizicoles et à une bonne pluviométrie. Toutefois, les importations aussi continuent à 
progresser à un rythme annuel de 2%. Le niveau d’importation en 2016 reste néanmoins le deuxième plus bas 
depuis les cinq dernières années. La demande d’importation des principaux importateurs aurait été moindre, 
notamment au Nigéria, en Côte-d’Ivoire et au Sénégal. En 2017, les premières projections indiquent, pour 
l’instant, une reprise des importations d’environ 2%  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170403193503_15_ia0317fr.pdf  

Interice 
Patricio Mendez del Villar, March 2017  
In sub-Saharan Africa, local production improved, especially in West Africa, due to an extension of rice areas 
and good rainfall. However, imports also continue to rise at an annual rate of 2%. The import level in 2016 was, 
however, one of the lowest in the last five years. The import demand from the main importers was lower, 
especially in Nigeria, Ivory Coast and Senegal. In 2017, the first projections indicate, for now, a 2% increase of 
imports.  

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170407183924_15_ia0317en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°191 
Afrique Verte, mars 2017 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20191-03-2017.pdf  

Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest/ West African market Network 
Resimao, mis à jour tous les 15 jours 
� http://www.resimao.org/html 
� http://www.resimao.net/?&lang=en  

FAO – rice price update  
FAO, March 2017 

� http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/   

FAO – mise à jour des prix 
FAO – mars 2017 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-des-prix-du-riz-
de-la-fao/fr/  

Afrique/Africa 
AfricaRice invigorates rice breeding programs in Africa with support from Republic of Korea 
Cultivate, March 29, 2017 
The Rural Development Administration (RDA) of the Republic of Korea and the Africa Rice Center (AfricaRice) 
have entered into a strategic partnership under the Korea-Africa Food and Agriculture Cooperation Initiative 
(KAFACI) to accelerate the development of a new generation of productive and stress-tolerant rice varieties to 
meet the pressing needs of rice farmers and consumers in Africa. 
� http://www.cultivate.news/crops/africarice/africarice-invigorates-rice-breeding-programs-africa-support-
republic-korea/  
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Raising crop productivity in Africa through intensification 
Biosciences for farming in Africa, March 14, 2017 
The population of Africa will double in the next 33 years to reach 2.5 billion by 2050. Although roughly 60% of 
the continent’s population is engaged in agriculture, the produce from this sector cannot feed its citizens. 
Hence, in 2013 alone, Africa imported 56.5 million tons of wheat, maize, and soybean at the cost of 18.8 billion 
USD. Although crops cultivated in Africa play a vital role in their contribution to Food Security, they produce 
inferior yields compared to those in other parts of the world. For instance, the average cereal yield in Africa is 
only 1.6 t·ha−1 compared to the global 3.9 t·ha−1. 
� http://b4fa.org/raising-crop-productivity-africa-intensification/  

AfDB to launch $850m agriculture transformation programme to reduce imports 
Afdb, March 7, 2017 
An official of the African Development Bank (AfDB) has said that the bank will launch an $850 million 
agricultural programme to transform the sector and reduce food imports into Africa. 
� https://tribuneonlineng.com/afdb-launch-850m-agriculture-transformation-programme-reduce-imports/  

La faim gagne du terrain en Afrique, selon la FAO 
Espace manager, 4 mars 2017 
D’après un nouveau rapport publié récemment par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et 
l'alimentation (FAO), la faim persiste dans les zones de conflits chroniques malgré de bonnes récoltes 
mondiales. Les prévisions pour les cultures de maïs en 2017 sont favorables au Brésil et en Argentine et les 
perspectives sont bonnes, de manière générale, pour les céréales secondaires dans tout l'hémisphère sud. Les 
perspectives pour le riz sont mitigées mais il est encore trop tôt pour se prononcer de manière catégorique pour 
de nombreuses autres cultures importantes à travers le monde. 
� http://www.espacemanager.com/la-faim-gagne-du-terrain-en-afrique-selon-la-fao.html  

Tendances mondiales/World tendancies 
A circular tale of changing food preferences 
Economist.com, March 11, 2017 
If you think of food simply as sustenance, or as a source of pleasure, a trip to the farmer’s market in Pacific 
Palisades will open your eyes. To the Lycra-clad shoppers in this wealthy district of Los Angeles, eating is an 
intensely tricky activity. A woman in a felt hat, Julie, says she tries to avoid white flour because it makes her feel 
bloated—though she makes an exception for tortillas. A mother of a four-year-old eats rice five times a week, 
but is “not proud of it”. Having educated herself about food, a third woman, Suzanne Tatoy, favours brown rice, 
quinoa, amaranth and millet. 
� http://www.economist.com/news/international/21718508-west-africans-are-eating-more-asians-asians-are-
eating-more-americans-and  

La Thaïlande vise 10 millions de tonnes de riz exportées en 2017 
Le courrier du Vietnam, 7 mars 2017 
Le gouvernement thaïlandais s'est fixé l’objectif d'exporter 10 millions de tonnes de riz en 2017, dont un million 
de tonnes sous contrat gouvernemental et le reste par des exportateurs privés. 
� http://lecourrier.vn/la-thailande-vise-10-millions-de-tonnes-de-riz-exportees-en-2017/373015.html  
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Recherche/Research 
La FAO et l'IRRI renforcent leur collaboration visant à stimuler la production durable de riz 
ONU, 30 mars 2017 
L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) et l'Institut international de recherche 
sur le riz (IRRI) ont décidé jeudi de renforcer leur coopération visant à soutenir la production durable de riz dans 
les pays en développement. L'objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire et les moyens d'existence, tout en 
protégeant les ressources naturelles. 
� http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39224&Cr=FAO&Cr1=#.WODjZRhh3Up  

Une possible hausse de rendement de riz de 0,6 à 1,8 T/ha avec l’application riceadvice (Africarice)  
Aps, 29 mars 2017 
L’adoption des recommandations de l’application RiceAdvice peut augmenter le rendement du riz de 0,6 à 1,8 
t/ha dans les champs des paysans, indique le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice). 
� http://www.aps.sn/actualites/economie/agriculture/article/une-possible-hausse-du-rendement-de-riz-de-0-6-
a-1-8t-ha-avec-l-application-riceadvice-africerice  

FAO and Africa Rice Centre partner with Nigeria on rice paddy production technology 
Afrikanspot, March 27, 2017 
As part of efforts to boost rice production in the country, the United Nations Food and Agriculture Organization 
(FAO) and the Côte d’Ivoire-based Africa Rice Centre (AfricaRice) have commenced the training of 300 farmers 
across Nigeria in paddy production technology. 
� http://www.afrikanspot.com/fao-africa-rice-centre-partner-nigeria-rice-paddy-production-technology-la-fao-
et-le-centre-du-riz-pour-lafrique-en-partenariat-avec-le-nigeria-sur-une-technologie-de-production-de-riz/  

La FAO et le Centre du Riz pour l’Afrique en partenariat avec le Nigeria sur une technologie de 
production de riz 
Afrikanspot, 27 mars 2017 
Dans le cadre des efforts visant à stimuler la production de riz dans le pays, l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et le Centre du Riz pour l’Afrique basé en Côte d’Ivoire, ont commencé 
la formation de 300 agriculteurs du Nigeria dans la production de riz. 
� http://www.afrikanspot.com/fao-africa-rice-centre-partner-nigeria-rice-paddy-production-technology-la-fao-
et-le-centre-du-riz-pour-lafrique-en-partenariat-avec-le-nigeria-sur-une-technologie-de-production-de-riz/  

Japan-funded ‘RiceAdvice’ project benefits over 16,000 African farmers 
Allafrica, March 27, 2017 
Thanks to a 1-year project supported by the Government of Japan, 200 trained service providers have helped 
more than 16,000 rice farmers in Mali and Nigeria benefit from ‘RiceAdvice’, a customized crop management 
decision support tool, leading to increased productivity, efficiency and profits. 
� https://africarice.wordpress.com/2017/03/27/japan-funded-riceadvice-project-benefits-over-16000-african-

farmers/  

Le projet « RiceAdvice » financé par le Japon profite à plus 16 000 riziculteurs africains 
Africarice, 27 mars 2017 
Deux cent (200) prestataires de services formés ont aidé plus de 16 000 producteurs de riz au Mali et au 
Nigeria à bénéficier de « RiceAdvice » grâce à un projet d’un an appuyé par le gouvernement du Japon. Il s’agit 
là d’un outil d’aide à la décision pour la gestion des cultures, entraînant une productivité accrue, une meilleure 
efficacité et des profits élevés. 
� https://africarice.wordpress.com/2017/03/27/le-projet-riceadvice-finance-par-le-japon-profite-a-plus-16-000-
riziculteurs-africains/  
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New rice strain could help farmers predetermine harvest time 
Science Daily, March 27, 2017 
A new strain of rice that flowers within a certain period of time after being sprayed with commercial chemicals 
commonly used to protect rice from fungal diseases is now available, say scientists. This new strain could one 
day allow rice farmers to dictate the timing of their harvest regardless of weather, temperature and other 
conditions that currently affect cultivation. 
� https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170327131204.htm  

Africa’s rice farmers lose USD 200 million annually to parasitic weeds 
Rural 21, March 17, 2017 
An international team of researchers representing the Africa Rice Center (AfricaRice), the International Rice 
Research Institute (IRRI) and Wageningen University, has raised alarm over the enormous economic impact 
parasitic weeds have on rice production in Africa, threatening the food security and livelihoods of millions of 
resource-poor rice farmers and consumers in the Region. 
� http://www.rural21.com/english/scientific-world/detail/article/africas-rice-farmers-lose-usd-200-million-

annually-to-parasitic-weeds-00002259/  

Continuing global partnership through rice 
Rice Today, March 15, 2017 
Rice is the world’s most important staple food and will continue to be so in the coming decades. A staple for 
some 4 billion people worldwide, rice provides 27% of the calories in developing countries. With expected 
population growth, income growth, and decline in rice area, global demand for rice will continue to increase, 
from 479 million tons of milled rice in 2014 to 536–551 million tons in 2030. 
� http://ricetoday.irri.org/continuing-global-partnership-through-rice/  

Moussa Sié: plus «rizicophile» que moi, tu meurs! 
Fasozine, 6 mars 2017 
Représentant résident d’AfricaRice à Madagascar, Moussa Sié vit pour et par le riz. Chercheur jusqu’au bout 
des ongles, celui qui est, depuis 2010, chargé de recherche, grade terminal, classe exceptionnelle n’oublie ni le 
Burkina Faso, son pays natal, ni la rizière de la vallée du Kou où il a passé ses jeunes années… 
� http://www.fasozine.com/actualite/a-l-honneur/1115-par-serge-mathias-tomondji.html  

Des semences certifiées pour révolutionner l’agriculture africaine 
Financial Afrik, 3 mars 2017 
Les semences certifiées constituent la pierre angulaire pour la révolution de l’agriculture en Afrique. C’est du 
moins l’avis des acteurs agricoles évoluant dans les différents programmes du fleuron agrochimique suisse 
Syngenta, œuvrant pour améliorer la boite à outils des agriculteurs avec une palette de semences certifiées. 
� http://www.financialafrik.com/2017/03/03/des-semences-certifiees-pour-revolutionner-lagriculture-africaine/ - 
.WNeodhhh2gQ 
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Bulletin de veille coordonné par l'équipe d'Inter-réseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs spécifiques sur le riz 
 
Pour vous inscrire à ce Bulletin Inforiz, écrivez-nous à l’adresse suivante : 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager : écrivez nous à 
veille@interreseaux.org 
 
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à :http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
 
 

 
Réalisé avec le soutien de :   

 

This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to subscribe to the Inforiz Newsletter, please contact us at the following mail address: 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
If you want to share interesting publication or information, please send it to the following mail 
address: veille@interreseaux.org 
 
If you publish this Newsletter on your website, please don't forget to mention thelinksource and try to keep 
us informed! 
 
You will find all the Newsletters that Inter-réseaux publishes here:  
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page: 
http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
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